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SÉRIE 69 - conforme à la SEFA
REVÊTEMENT EN POUDRE À BASE D’ÉPOXY POUR LES APPLICATIONS INTÉRIEURES CONFORME À 
LA NORME SEFA 8M-2016, SECTION 8.0 AVEC UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE POUR LES 
ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET LES APPLICATIONS DE MOBILIER DE LABORATOIRE

Domaines d’utilisation
• Hottes aspirante
• Mobilier de laboratoire
• Matériel scientifique
• Armoires métalliques de laboratoire
• Surfaces où une résistance chimique accrue est requise

Caractéristiques
•  Très bonnes propriétés mécaniques
•  Excellente résistance chimique
•  Bonne résistance à la corrosion
•  Bonnes propriétés d’écoulement
•  Excellente protection
•  Bonne stabilité au stockage

Fini
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Détails du produit

fini lustre
lisse brillant 80+*

lisse semi-mat 30 - 60

Emballage standard en boites originales de 10 & 20 kg (22 &      
55 lb) et mini boîtes de 2.5 kg (5 lb) 

Gravité spécifique 
(ASTM D792)

environ 1.2-1.8 g/cm3 selon la pigmentation

Pouvoir couvrant
théorique

à une épaisseur de couche de 60 µm (2.5 
mils): 11.1 m2/kg (51.5 pi2/lb), voir également 
la dernière édition du « Tableau de pouvoir 
couvrant théorique des revêtements en 
poudre »
version 00-1000 (métrique)
version 00-1001 (impérial)

Stabilité en 
entreposage

6 mois à un maximum de 25 °C (77 °F), 
éviter l’exposition directe et prolongée à la 
chaleur

† Certains niveaux de brillance peuvent varier. Veuillez consulter les Fiches 
d’Informations Techniques respectives pour connaître les niveaux de bril-
lance spécifiques.

* Le niveau de brillance est conforme à la norme ASTM 523 à un angle de 
60° (ne s’applique pas aux revêtements en poudre à effet métallique). Le 
niveau de brillance mesuré des revêtements en poudre à effet peut diverger 
des détails donnés dans cette Fiche d’Informations Techniques. La création 
d’échantillons de tolérance est recommandée).

Prétraitement
Le tableau suivant indique les méthodes communes de prétraitement 
pour divers substrats et usages. En choisissant le prétraitement 
adéquat, la convenance du type de revêtement en poudre pour 
l’usage désiré doit être vérifiée selon les directives indiquées sur 
cette page.

Comme tous les revêtements en poudre ne sont pas adaptés au recyclage/
récupération, veuillez vérifier avant de passer commande.

Traitement 
Corona et Tribostatique*

Aluminum Acier galvanisé Acier

Dégraissage ● ● ●

1) Chromatation ● ● ● ● ● ● ●

2) Anodisation ● ● ●

2) Sans chrome ● ● ● ● ●
Traitement au 

phosphate de fer ● ●
Traitement au 

phosphate de zinc
● ● ● ● ● ● ●

Sablage ● ● ●
3) Balayage ● ● ● ●

I E A I E A C I E C4

application:                   I = intérieur; E = extérieur; A = architecture; C = constructions en acier

1) selon la norme ASTM B 449
2) selon les règlements sur la qualité et les tests de GSB. La pertinence de ce type de 
prétraitement doit être établie par un test d’eau bouillante suivi des tests d’adhérence en 
croix (cross hatch) et adhérence quadrillage avec une bande adhésive
3) seulement pour les pièces enduites de zinc >45 μm (>1.8 mil)
4) pour un traitement bicouche/TIGER Shield
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Paramètres de cuisson
(température du substrat vs temps de cuisson)
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lisse brillant | semi-mat

Les paramètres de cuisson doivent être suivis de manière précise puisque les propriétés mécaniques se développent avant la 
réticulation complète.

méthode utilisée test
Série 69
lisse brillant

Série 69
lisse semi-mat

ISO 2360 Épaisseur de film recom-mandée
60-80 µm
(2.5-3.5 mils)

60-80 µm
(2.5-3.5 mils)

ASTM D523 Brillance - 60° 80+ 30 - 60

SEFA 8M-2016 8.1 Test chimique ponctuel
Quarante-neuf réactifs chimiques 
testés répondant aux critères
SEFA 8M-2016

Quarante-neuf réactifs chimiques 
testés répondant aux critères
SEFA 8M-2016

SEFA 8M-2016 8.2 Test à l'eau chaude
Aucun effet visible dû à l‘eau chaude 
(1 000 ml à 94°C pendant 5 minutes)

Aucun effet visible dû à l‘eau chaude 
(1 000 ml à 94°C pendant 5 minutes)

SEFA 8M-2016 8.3 Test d'impact à la bille
100 in/lb
Aucun défaut ou fissure jusqu‘au 
substrat

100 in/lb
Aucun défaut ou fissure jusqu‘au 
substrat

ASTM D3359 
modificado según 
SEFA 8M-2016 8.4

Test de la coupe transver-sale du 
ruban

5B 5B

ASTM D3363 
modificado según 
SEFA 8M-2016 8.5

Dureté au crayon 4H 4H

Recommandations pour le nettoyage: consulter la dernière édition des « Recommandations pour le nettoyage » de TIGER, version 00-1005.

Résultats des tests
Résultats vérifiés dans des conditions de laboratoire sur des panneaux d’acier prétraités au phosphate de fer de type Bonderite B-1000 ou 
équivalent. Les conditions de cuisson sont dans les limites de la fenêtre de cuisson. La performance réelle des produits peut varier d’un produit à 
un autre en fonction des propriétés spécifiques du produit tel que le lustre, la couleur, l’effet et le fini ainsi que les influences liées aux applications et 
l’environnement. Lorsqu’utilisé dans un système bicouche, essayer d’augmenter l’épaisseur d’une couche résultera en la réduction des propriétés 
mécaniques du produit.

Temp. du substrat   
170 °C (338 °F)
200 °C (392 °F)

temps de cuisson min.   
15 minutes
10 minutes

temps de cuisson max.
25 minutes
15 minutes
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Résistance chimique
La résistance chimique requise d’un revêtement en poudre 
dépend, entre autres, de sa formulation. Les exigences en matière 
de résistance chimique doivent être prises en compte en fonction 
des conditions de traitement et de l’utilisation définitive du produit 
fini. La meilleure façon de le faire est d’établir le processus de 
spécification du produit. Toutes les parties concernées doivent se 
mettre d’accord sur les exigences de cette résistance chimique ainsi 
que sur la méthode de test, qui peut être réalisée conformément 
à la méthode de test PCI n° 8 « Solvent Cure Test ». En outre, la 
durée du test et la concentration du produit à tester doivent faire 
l’objet d’un accord.

Le produit est certifié SEFA 8M-2016. Les tests ont été effectués 
en utilisant la section 8.1 « Chemical Spot Test » où quarante-
neuf réactifs chimiques ont été laissés sur le panneau pendant 
une heure. Sur les quarante-neuf produits chimiques testés, pas 
plus de quatre conditions de niveau 3 ont été observées. Parmi les 
produits chimiques qui ont passé le test, on peut citer : acétone, 
acide chromique à 60%, essence, acide chlorhydrique à 37%, 
peroxyde d’hydrogène à 30%, méthyléthylcétone, acide nitrique à 
70%, acide phosphorique à 85% et acide sulfurique à 96%
.

Désistement de responsabilité
Les recommandations verbales et écrites de TIGER pour l’utilisation 
de ses produits sont basées sur l’expérience et en accord avec les 
normes technologiques actuelles. Elles sont fournies dans le but 
de conseiller l’acheteur ou l’utilisateur. Elles sont sans engagement 
et ne créent aucun engagement supplémentaire au contrat de 
vente. Elles ne dispensent pas l’acheteur de vérifier l’adéquation 
des produits TIGER à l’application prévue. TIGER garantit que 
ses produits sont exempts de failles et de défauts dans la mesure 
stipulée dans les conditions de livraison et de paiement.

Dans le cadre du programme d’information sur les produits TIGER, 
chaque Fiche Technique de Produit est mise à jour périodiquement. 
La dernière version fait foi. Il est recommandé de toujours consulter 
les dernières éditions dans la section de téléchargement du site 
Web de TIGER www.tiger-coatings.com afin de s’assurer que vous 
disposez de la version la plus récente de cette Fiche Technique 
de Produit. Les informations figurant sur les Fiches Techniques de 
Produits TIGER sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Cette Fiche Technique de Produit annule et remplace toutes les 
versions précédentes de la Fiche Technique de Produit et les notes 
aux clients publiées en relation avec ce produit et est seulement 
destinée à fournir une vue d’ensemble du produit.

Les dernières versions des Fiches d’Informations Techniques et 
des Conditions de Livraison et de Paiement sont téléchargeables 
sur www.tiger-coatings.com et font partie intégrante de cette Fiche 
Technique.

Veuillez noter
Les revêtements en poudre époxy ont tendance à changer de couleur 
et à présenter des variations de brillance en raison de changements 
dans les conditions de durcissement. Il est recommandé de respecter 
attentivement les paramètres de durcissement de TIGER Drylac® 
Series 69.

Veuillez consulter le fabricant avant d’appliquer tout système à deux 
couches comprenant un apprêt ou un e-coat comme couche de base.

L’application d’un revêtement en poudre transparent pour l’extérieur sur 
un revêtement en poudre pour l’intérieur ne permet pas d’obtenir un 
système de revêtement résistant aux intempéries.

Les propriétés post-pliage de toute pièce doivent être vérifiées avant 
l’application. Des fissures mineures dans la surface revêtue peuvent 
entraîner de la corrosion.

En général, le blanc et les couleurs dans la nuance rouge, orange et 
jaune peuvent nécessiter une épaisseur de film plus importante pour 
obtenir un masquage complet.

Veuillez lire et comprendre la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 
avant utilisation.

TIGER Drylac Canada Inc.
110 Southgate Drive
Guelph, ON N1G 4P5 | Canada
T   1 800 243 8148
F   1 877 926 8148
E   office.ca@tiger-coatings.com
W  www.tiger-coatings.com

Certifié
ISO 9001 | 14001 Sé
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